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Votre entreprise au cœur de l’IÉSEG 



IMPLIQUEZ-VOUS DANS L’ECOLE 
DONT VOUS RECRUTEREZ 
DEMAIN LES JEUNES TALENTS

L’IÉSEG School of Management se donne pour objectif de former les jeunes talents de demain au plus 
proche des besoins de votre entreprise. C’est pourquoi l’école met l’entreprise et les professionnels au 
cœur de son dispositif s’assurant par là-même l’évolution de son enseignement en adéquation avec le 
monde qui nous entoure. 

En soutenant l’IÉSEG par votre taxe d’apprentissage, vous intégrez notre réseau 
d’entreprises partenaires.  A ce titre, vous bénéficiez d’un accès privilégié à l’école et 
à nos étudiants. 
Que vous souhaitiez recruter nos jeunes talents – français et internationaux -, vous impliquer dans les 
programmes académiques, monter des Chaires de recherche, communiquer sur votre marque employeur 
ou bénéficier de services de formation continue, nous sommes à votre disposition pour monter avec vous 
le partenariat qui vous ressemble.

PROGRAMMES DE FORMATION
-  Grande École de Management : programme post-

bac en 5 ans (Bachelor + MSc)
-  2 formations en apprentissage : Marketing/

Distribution/E-commerce et Finance/Audit/Contrôle
-  MSc of International Business : programme d’un an 

en Management Interculturel à destination d’étu-
diants internationaux expérimentés

-  MSc in Fashion Management (ouverture sept. 
2013)

-  Summer Academy : programme d’été en Manage-
ment dédié à des étudiants internationaux

-  Twinning Programmes permettant à des étudiants 
indiens et malgaches de venir étudier à l’IÉSEG en 
France

-  Formation Continue : à destination des cadres et 
cadres dirigeants souhaitant acquérir de nouvelles 
compétences

MISSION DE L’IÉSEG
Depuis près de 50 ans, l’IÉSEG 
School of Management, Association 
loi 1901, se donne pour mission de 
former des acteurs du changement 
qui assurent le développement 
de l’entreprise dans un contexte 
international, en s’appuyant sur 
des valeurs humanistes fortes : 
le respect, la responsabilité, l’esprit 
d’équipe.

INTERNATIONAL
Avec un réseau de plus de 200 universités partenaires 
dans 51 pays, nos étudiants partent de 6 à 18 mois 
en échange. La dimension internationale se ressent 
également au quotidien sur les campus de l’IÉSEG, avec 
84 % du corps professoral international et près de 650 
étudiants venant de 50 pays différents.



EN 2013, ASSOCIEZ-VOUS À L’IÉSEG 
SUR DE NOMBREUX PROJETS 

L’IÉSEG nourrit pour 2013 de grandes ambitions pour poursuivre et amplifier son 
développement. Pour cela, nous souhaitons créer des synergies avec votre 
entreprise pour développer ensemble des projets qui profitent à tous. 

L’IÉSEG propose deux Masters en 
apprentissage. Ces programmes vous 
permettent de capitaliser sur un apprenti 
pendant 2 ans sur un rythme de 3 semaines 
en entreprise/1 semaine en cours. A la sortie 
de son Master, l’apprenti a non seulement 
acquis des connaissances théoriques solides 
grâce à l’enseignement dispensé à l’IÉSEG 
mais il est également formé aux techniques et 
pratiques propres à votre entreprise facilitant 
son intégration dans le cas d’une embauche 
en CDI ensuite.  

Pour répondre à votre demande croissante 
sur ces profils et grâce à votre soutien, nous 
espérons pouvoir augmenter le nombre de 
places offertes au sein de ces Masters (Finance 
d’entreprise/Audit/Contrôle de gestion, et 
Marketing/Distribution/E-commerce).

•  Projet d’agrandissement du campus lillois par la construction, en 
2013, d’un bâtiment de 2 000 m².

•  Nouveau bâtiment de 3 000 m² à proximite immédiate de notre 
campus parisien de la Grande Arche à la Défense.

Pour augmenter la visibilité de votre marque auprès des étudiants et 
d’un public plus large de professionnels, l’IÉSEG peut vous proposer 
le naming d’un amphithéâtre, d’un bâtiment, d’un espace au nom de 
votre entreprise.

Votre soutien permet à l’IÉSEG d’investir dans les 
nouvelles technologies de l’éducation et de faire évoluer 
sa pédagogie en fonction des nouveaux rythmes et 
modalités d’apprentissage des étudiants. Par exemple, en 
collaboration avec le CETI – Center for Educational and 

Technological Innovation - l’école projette de développer 
des formats de cours innovants tel le « blended learning », 
qui allie e-learning et présentiel, et des nouveaux types 
de supports pédagogiques (simulations, création de 
vidéos, podcasts,…).   

Accroître le nombre de places offertes dans nos formations en apprentissage

Etendre nos campus pour accueillir dans de meilleures conditions étudiants et entreprises

Développer des méthodes pédagogiques innovantes



Les programmes de l’IÉSEG sont conçus pour répondre aux 
exigences des entreprises en matière de connaissances 
et compétences requises chez leurs collaborateurs. C’est 
dans cet objectif que l’école recrute chaque année des 
enseignants-chercheurs internationaux de haut niveau.  
Votre soutien contribuera à poursuivre ces recrutements 
et à garantir à nos étudiants, vos futurs collaborateurs, 
un enseignement de qualité dans un environnement 
multiculturel.

Cette année, grâce au soutien des entreprises, l’IÉSEG 
a recruté 11 nouveaux enseignants-chercheurs, en 
provenance d’Allemagne, du Canada, d’Irlande, des 
Etats-Unis et d’Inde, notamment. 

L’IÉSEG, classée 2ème en France en termes de publications 
de recherche (L’Etudiant/L’Express nov. 2012) dispose 
d’un centre de recherche intégré. 
En 2013, l’IÉSEG prévoit de mener, grâce à votre soutien, 
3 nouveaux projets : un Centre d’Etude sur la Finance 
Responsable, un Centre International de Négociation et 
un Centre de Recherche sur la relation client pour une 
distribution responsable. 
Nos enseignants-chercheurs sont également à votre 
dispositon pour vous faire bénéficier de leur expertise 
dans le cadre de projets de recherche appliquée 
spécifiques à votre entreprise.

Recruter des professeurs internationaux de haut niveau qui assureront  
un enseignement répondant aux exigences de votre entreprise

En contribuant aux dépenses pédagogiques, 
la taxe d’apprentissage de votre entreprise 
permet à l’IÉSEG de dégager d’autres 
ressources pour financer des programmes 
de prêts dont bénéficient des étudiants 
français et internationaux. 

L’IÉSEG, portée par ses valeurs, souhaite 
permettre à chacun l’accès à un 
enseignement d’excellence, quels que 
soient la catégorie socio-professionnelle de 
ses parents et ses moyens financiers.

Encourager la diversité pour répondre à votre besoin de diversité de profils en entreprise

Renforcer notre capacité de recherche 

Nous vivons dans un monde globalisé dans lequel le 
marché du travail s’étend au-delà des frontières de 
notre pays. C’est dans ce contexte que l’IÉSEG propose 
des programmes (Grande Ecole, MSc of International 
Business) accueillant tant des étudiants français 
qu’internationaux. 
Avec des étudiants de 50 nationalités différentes aux 
parcours universitaires variés (management, ingénierie, 
droit, économie…), vous trouverez à l’IÉSEG les profils que 
vous recherchez pour conduire vos projets d’entreprise 
en France et à l’international. 

Aujourd’hui, au nombre de 650 sur nos campus, votre 
soutien nous permettra d’accentuer le recrutement 
d’étudiants internationaux et de répondre toujours 
mieux à vos attentes. Vous pourrez bénéficier d’un 
accès privilégié pour le recrutement de ces profils 
internationaux. 

Développer l’IÉSEG à l’international 



Quelques informations pratiques sur le versement  
de la taxe d’apprentissage 2013 (sur salaires 2012)

Du 3 janvier au 17 février

Transmettez vos pièces justificatives d’exonérations ainsi 
que l’état des apprentis accueillis à votre Organisme 
Collecteur de Taxe (OCTA) qui établira pour vous le 
montant des exonérations et du minimum à réserver aux 
CFA.
Votre OCTA vous enverra ensuite le résultat du pré-
calcul accompagné du détail de vos exonérations.

Pour le 28 février

Vous devrez verser votre taxe d’apprentissage en ayant 
pris soin de spécifier les écoles auxquelles vous souhaitez 
attribuer votre taxe.

A compter du 5 avril 

Votre OCTA vous transmettra la quittance de répartition 
des écoles dans l’attente de votre accord.

Au plus tard le 20 mai 

Validation définitive de la quittance de répartition. 

De juin à septembre

L’OCTA reverse votre taxe aux écoles conformément à 
vos souhaits.

Décomposition de la taxe d’apprentissage  en 2013* 

Taxe brute = Masse 
salariale x 0.5%

1 000 €  

Quota (55%)
550 €  

Catégorie B (40%)
180 € 

Catégorie C (20%)
90 € 

Trésor Public 
220 € Catégorie A (40%)

180 € 

CFA IÉSEG FORMASUP
330 € 

IÉSEG (C + B par cumul)
90 €+180 €= 270 €

Hors Quota (45%)
450 €  

Répartition de la taxe d’apprentissage 
2012 (sur salaires 2011)  
dans les projets menés par l’IÉSEG

Recherche 
26%

Enseignement  
35%

Prêts étudiants 
15%

Autre  
9%

International 
15%

* Répartition de la taxe d’apprentissage pour les entreprises soumises à cet impôt et basées en France métropolitaine hors départements du 
Haut-Rhin (68), Bas-Rhin (67) et Moselle (57).



Lille : 3 rue de la Digue – F-59000 Lille
Paris : Socle de la Grande Arche – 1 Parvis de La Défense
F-92044 Paris – La Défense cedex
Standard: +33 (0)3.20.54.58.92

www.ieseg.fr

CHIFFRES-CLÉS
  6ème Grande École de Management française 
(L’Étudiant/L’Express nov. 2012)
  1ère École de Commerce post-bac française (L’Étudiant/
L’Express nov. 2012)

  1ère École de Commerce post-bac à avoir obtenu en 
2012 le prestigieux label international EQUIS (18 
écoles et universités accréditées EQUIS en France)

  3 100 étudiants sur ses 2 campus de Lille et Paris-La 
Défense

  Près de 4 000 diplômés
  400 professeurs dont 96 permanents

Partenariats : Marie-Aude SERVANT, ma.servant@ieseg.fr
01 55 91 10 23 / 07 63 02 47 96

Sandra STENZEL, s.stenzel@ieseg.fr
01 55 91 10 10

CONTACTS

Renseignements et conseils 
sur la taxe d’apprentissage : 




